
LA COMMUNE DES ALLUES gestionnaire du PARC OLYMPIQUE 

                    Support de la station de sports d'hiver de  
MERIBEL cœur des 3 vallées 

    1903 habitants permanents - 37 000 lits touristiques 
surclassée 40 à 80 000 habitants, budget 60 millions d’euros 

                        label Villes et Villages fleuris (3 fleurs) 
 

 Recrute par voie de mutation ou contractuelle 

                       un Agent technique Patinoire / Polyvalent (h/f) 
 Cadre d’emploi des adjoints techniques 

 

   
 

 Découvrez le Parc olympique en 1 minute 
 
Au cœur du plus grand domaine skiable du Monde, les 3 vallées, Méribel bénéficie d’un cadre privilégié tourné 
vers l’activité ski mais aussi vers le sport, l’événementiel, la nature et l’environnement. La commune 
accueillera en 2023 les Championnats du monde de ski alpin, évènement d’ampleur internationale qui 
mobilisera l’ensemble des équipes de la mairie et en particulier celles du Parc olympique.  
Au sein de la mairie des Allues, gestionnaire du Parc olympique, vous travaillez dans un complexe polyvalent 
et « multi sport » comprenant une patinoire olympique, une piscine, un espace fitness et un espace spa, des 
salles de conférence, un bowling, un cabinet médical, 2 garderies, un restaurant et une discothèque. 
 
Le poste est intégré dans la Direction des équipements station et aménagement durable de la 
montagne. Il s’effectue sous la responsabilité directe du directeur du Parc olympique, au sein d’une 
équipe de 8 agents permanents et de 15 saisonniers en saison. 
Il est positionné au Parc olympique, complexe datant des Jeux olympiques de 1992 dont la commune 
vient de décider la reprise en régie communale, qui est en cours.  
 
Missions principales :  
 
Chef de piste patinoire 

• Entretien et préparation de l’aire de glace : contrôle de la température et de l’épaisseur de 
glace, surfaçage, rabotage des bords, gestions des consignes de froid via GTC et 
programmation des éclairages 

• Entretien de l’espace patinoire : gradins, vestiaires, sanitaires, zones de circulation et annexes 
(atelier, local surfaceuse, fosse à neige…) 

• Entretien de la surfaceuse et des patins : graissage, démontage et remplacement de la lame, 
vérifications régulières (pression des pneus…), affutage des patins 

• Utilisation de la sonorisation et des lumières scéniques de la patinoire 
 

Accueil du public 
• Relation avec les usagers de la piscine et de la patinoire : accueil, renseignements, distribution 

des patins 
 

Autres espaces 
• Assurer le fonctionnement des zones humides de la piscine et du spa (maintien de la qualité 

de l’eau des bassins, conduite et maintien des installations techniques de traitement de l’eau). 

https://youtu.be/7TG8wOvHoow
https://youtu.be/7TG8wOvHoow
https://youtu.be/7TG8wOvHoow


 
 

• Assurer divers travaux : Entretien, manutention et réparations courantes sur l’ensemble de la 
structure. De manière occasionnelle, déneigement et entretien des abords du bâtiment. 

• Participation aux événements (Tour de France, Championnats du Monde 2023, Messe de 
Noël, Galas et concert divers, matchs de hockey..) 

 
Missions Sécurité 
Sous la responsabilité du directeur du Parc Olympique 

• Appliquer les règles élémentaires de prévention incendie, 
• Intervenir en cas de besoin sur un début d’incendie et assurer l’évacuation du public, 
• Mettre en œuvre des procédures de sécurité spécifiques Parc Olympique, 
• Donner l’alerte et accueillir les secours, 
• Porter assistance aux personnes. 

 
Profil du poste :  
Savoir-faire :  

• Bonne connaissance du matériel spécifique aux patinoires et des règles d'affûtage, 
• Connaissances techniques d’un bâtiment patinoire,  
• Respecter et savoir appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, 
• Respect des mesures en matière de lutte contre la pandémie (gestes barrière, obligations de 

passe sanitaire…) selon les règles en vigueur. 
 

Savoir être :  
• Réelle aptitude au travail en équipe, esprit d’équipe, 
• Dynamique, réactif, disponible, ponctuel, rigoureux, 
• Savoir s’adapter à des situations imprévues, 
• Autonome, organisé, bonne aptitude physique, 
• Goût pour l’accueil du public et le contact avec la clientèle. 

 
Une spécialité patinoire est prioritaire dans le cadre de ce recrutement, mais il est attendu de l’agent 
une polyvalence qui lui permettra de s’occuper aussi des autres espaces du bâtiment, en collaboration 
avec les autres techniciens spécialisés (piscine, spa…). 
 
Conditions :  

• Travail à temps complet, 1607 h annuelles, 
• Travail le dimanche et les jours fériés, 
• Travail de nuit avec des ouvertures en nocturne : séances publiques, match de hockey sur 

glace, 
• Astreintes techniques à assumer et à coordonner avec l’équipe technique, 
• Possibilité de mise à disposition d’un logement communal à titre onéreux, 
• Rémunération statutaire, régime indemnitaire,  
• Avantages : aide sociale (CNAS), participation à la protection sociale sous conditions, titres 

restaurant, mutuelle de groupe pour risque prévoyance. 
 

Poste à pourvoir au 1er juin 2022 
Renseignements auprès de Monsieur Yann PESANDO - Tél : 04 79 00 80 00 

direction.po@mairiedesallues.fr 
 

Adresser candidature avec lettre de motivation + CV avant le 30 avril 2022 : 
Mairie des Allues – 124 Rue de la Resse - 73550 MERIBEL LES ALLUES  

ressources.humaines@mairiedesallues.fr 

mailto:direction.po@mairiedesallues.fr
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	Cadre d’emploi des adjoints techniques

